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Principaux dossiers et décisions 

 Dépôt des déclarations d’intérêts des élus ayant fait 
l’objet de la mise à jour annuelle prévue au 
Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus. 

 Dépôt annuel de l’extrait du registre des déclarations 
des avantages reçues par les élus qui ne fait l’objet 
d’aucune déclaration à ce jour dans le cadre du 
présent mandat. 

 En accord avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, acceptation de la dérogation 
mineure en ce qui concerne une partie du lot 24-50-2 
du Rang A, afin de permettre l’opération cadastrale et 
l’échange d’une parcelle de terrain d’une superficie 
de 18 m2 avec une partie du lot 24-152 du Rang A. 

 En lien avec l’entente de cogestion de la réserve 
faunique Ashuapmushuan entre Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan et la Société des établissements de plein 
air du Québec (SÉPAQ) : 

 Contribution financière de 55 000$ à la SÉPAQ aux 
fins d’embauche et de l’emploi de membres de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh qui 
travailleront dans la réserve faunique 
Ashuapmushuan; 

 Autorisation à la direction Économie et 
partenariats stratégiques à signer tous les 
documents relatifs au renouvellement de 
l’entente entre la SÉPAQ et Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan concernant la réserve faunique 
Ashuapmushuan. 

 Autorisation de conclure une entente particulière 
établissant les modalités d’application du Fonds 
d’initiatives autochtone IV avec le gouvernement du 
Québec et de mandater le chef de la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh, M. Gilbert 
Dominique à signer cette entente au nom de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 21 septembre ainsi qu’une 
réunion spéciale le 6 septembre 2022. 

 Amendement à l’entente de financement 2022-2023 
avec la Société de développement économique ilnu 
(SDEI) au montant de 19 943 $, nécessitant la 
modification de l’allocation budgétaire d’un 
montant de 7 318 $ à même les Fonds autonomes – 
volet Développement économique, accord afin 
qu’une entente triennale puisse intervenir à 
compter de 2023-2024 avec l’ajout de clauses 
permettant de conserver les surplus jusqu’à 
échéance de l’entente et accord afin de procéder à 
la signature de l’amendement pour convenir des 
obligations et d’autoriser la Direction générale à 
signer tout document afférent. 

 Accord afin d’établir l’aide financière à la Société 
d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh pour 
trois ans à 783 523 $ provenant des Fonds 
autonomes (251 000 $ pour l’année 2022-2023 [soit 
125 500 $ du volet Culturel et 125 500 $ du volet 
Communautaire], 261 040 $ pour l’année 2023-2024 
[soit 130 520 $ du volet Culturel et 130 520 $ du 
volet Communautaire] et 271 483 $ pour l’année 
2024-2025 [soit 135 741,50 $ du volet Culturel et 
135 741,50 $ du volet Communautaire]), de 
procéder à la signature d’une nouvelle entente afin 
de convenir des obligations et d’autoriser la 
direction Patrimoine et culture à signer tous les 
documents relatifs à ladite entente. 

 Suivant une consultation publique tenue du 13 
juillet au 8 août 2022, autorisation au chef à signer 
l’Entente territoriale et de gouvernance de nos 
Nitassinan : nishtutatun tshitassinu kie utshimau 
atusseunilua nite Nitassinan entre le Conseil de la 
Première Nation des Innus d’Essipit et 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.  



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 En lien avec le programme « Innovation en 
éducation » du Conseil en Éducation des Premières 
Nations (CEPN) :  

 Appuie à l’entente avec le Conseil en Éducation 
des Premières Nations pour le programme           
« Innovation en éducation » au montant de       
38 000 $; 

 Autorisation à la direction Éducation et main-
d’œuvre, à agir à titre de gestionnaire et de 
signataire de l’entente et des autres documents 
relatifs à cette entente; 

 Autorisation pour amender à la hausse le budget 
des revenus et dépenses 2022-2023 pour un 
montant de 38 000 $. 

 Pour répondre aux besoins de la classe immersion 4 
ans et de la garderie scolaire immersion nehlueun : 

 Modification des heures de travail du poste de 
formateur en nehlueun faisant partie de l’effectif 
de l’école Amishk de 50.5 heures par périodes; 

 Amendement du budget des revenues et celui 
des dépenses de 27 128$ pour l’unité 
administrative de l’école Amishk 

 En lien avec l’acquisition d’équipements et de 
licences d’un système de gestion de la paye et des 
ressources humaines pour le bon fonctionnement 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : 

 Autorisation de créer un poste de chargé de 
projet et de déroger à la Procédure de dotation 
afin qu’une ressource interne qui possède 
l’expertise dans l’organisation soit nommée sans 
concours pour occuper ce poste entre le 10 
octobre 2022 et le 31 mars 2023;  

 Amendement au budget des dépenses de la 
direction Finances, approvisionnement et 
systèmes informatiques pour un montant de     
41 997 $;  

 Autorisation à la direction Finances, 
approvisionnement et systèmes informatiques à 
signer tous les documents nécessaires en lien 
avec l’acquisition des équipements et des 
licences nécessaires. 

 

 En lien avec l’entente administrative du CPE 
Auetissatsh et l’initiative de services de garde pour 
les Premières Nations et les Inuits 2022-2023 :  

 Autorisation de signer une entente 
administrative avec le Centre de la petite enfance 
(CPE) Auetissatsh aux montants de 115 299 $ 
pour 2022-2023, renouvelable pour 2023-2024, 
selon les financements disponibles assumés par 
l’Initiative de services de garde pour les 
Premières Nations et les Inuits (ISGPNI) de la 
Commission de la santé et des services sociaux 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL);  

 Donner accès à la direction du Centre de la petite 
enfance (CPE) Auetissatsh à une plateforme       
de la CSSSPNQL pour compléter les formulaires; 

 Appuie à la demande de financement qui sera 
déposée et de désigner la direction Santé et 
mieux-être collectif à titre de gestionnaire et de 
signataire de l’entente et des autres documents 
relatifs à cette entente;  

 Approbation d’abaisser le budget des revenus 
d’un montant de 110 000 $ de l’unité Éducation 
et main-d’œuvre et d’approuver à la hausse les 
revenus et les dépenses d’un montant de 115 
299 $ de l’unité administrative Santé et mieux-
être collectif.  

 Autorisation à la direction Soutien à la gouvernance 
de signer l’entente de recherche collaborative et de 
recherche action avec l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) qui se déroulera de 2022 à 2025 
portant sur la mise en œuvre de la Constitution des 
Pekuakamiulnuatsh. 

 Acceptation de Marie Rachel Valérie Blouin comme 
membre de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh.  

 Accord à des projets de membres de la Première 
Nation relatifs aux programmes d’habitation :  

 Deux aides financières selon le programme E ui 
manukashuiek nuhtshimihtsh – volet E ui 
manukashunanuatsh nihtshimihtsh  

 Une garantie ministérielle 

[Suite à la page suivante] 



Représentations faites par les élus 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la 15e rencontre de l'Alliance internations, par visioconférence 
le 7 septembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une tournée des classes des écoles Amishk et Kassinu Mamu, le 
8 septembre 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre de la Table régionale des élus, à Alma le 8 
septembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Jonathan Gill-
Verreault à une rencontre avec les députés Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard entourant les enjeux 
du caribou forestier, par visioconférence le 9 septembre 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le Fonds régions et ruralité, à Alma le 9 
septembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Jonathan Gill-
Verreault à une rencontre avec le maire de Roberval concernant le prolongement de la route industrielle, 
à Mashteuiatsh le 12 septembre 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin ainsi que des conseillères Carina Dominique et Guylaine 
Simard au dévoilement de la plaque commémorative soulignant l’importance historique nationale du 
Village historique de Val-Jalbert, à Val-Jalbert le 13 septembre 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de 
développement économique montagnaise (CDEM), par visioconférence le 14 septembre 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à une rencontre publique avec les Pekuakamiulnuatsh concernant les 
avancées de la table de négociation du traité, à Mashteuiatsh le 14 septembre 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Jonathan Gill-Verreaul à une entrevue à 
CHUK-FM concernant l'état de situation au centre Amishkuisht, le 15 septembre 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Jonathan Gill-Verreaul à une entrevue à 
Radio-Canada concernant l'état de situation au centre Amishkuisht, le 15 septembre 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à une rencontre avec la présidente-directrice générale d’Hydro-
Québec, madame Sophie Brochu, ainsi que le chef d’Essipit, Martin Dufour, concernant les enjeux et 
aspirations de nos Premières Nations, à Mashteuiatsh le 15 septembre 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à une rencontre avec le recteur de l’UQAC, Ghislain Samson, dans le 
cadre de l’officialisation de la signature de l’entente-cadre sur la chaire de recherche sur 
l’autochtonisation de l’enseignement supérieur. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec – Labrador, à Montréal les 20 et 21 septembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, à 
Montréal le 22 septembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue à Planète 99,5 concernant les développements 
concernant le traité ainsi que pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. 



Contributions 

 Aucune contribution lors des dernières réunions. 
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Si vous avez des commentaires concernant cette publication, 
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Prenez note que les procès-verbaux des réunions de Katakuhimatsheta 

sont mis en ligne sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca, 
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À surveiller 

 Prochaine rencontre publique des élus le mercredi 12 octobre 2022 à 18 h 30, au Pavillon des arts et des 

traditions du site Uashassihtsh. 


